Résumé :
Les Clubs Soroptimist de Genève – Genève-Fondateur et Genève-Rhône – se sont de
nouveau mobilisés en 2018 à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes. Nous avons réalisé deux flash-mobs en ville de
Genève et fait illuminer en orange le Jet d'Eau, le Palais des Nations-Unies, la
fontaine de la place du Bourg-De-Four et la fontaine de l’Escalade. Ceci nous a
permis de sensibiliser l’opinion publique directement dans la rue et indirectement
dans les médias.
Dans le cadre de la campagne du Secrétaire général des Nations Unies Tous UNiS pour mettre fin à la
violence à l’égard des femmes, gérée par ONU Femmes, le 25 de chaque mois a été proclamé « Journée
Orange », le mois de novembre représentant un mois de mobilisation particulier chaque année. Pour la
quatrième année consécutive les Clubs Soroptimist genevois ont mobilisé leurs forces pour sensibiliser la
population locale à ces enjeux.
Cette année les clubs Genève-Rhône et Genève-Fondateur ont répondu à l’appel de l’Union Suisse
d’organiser une Flash-Mob. Nous avons joins nos forces et rassemblé nos réseaux familial, social et
professionnel pour organiser :
•

•
•

•
•

•
•

Une première FlashMob : le 24 novembre sur la place du Molard (c’est-à-dire au cœur des rues
commerçantes de Genève en plein samedi matin), nous avons rassemblé plus de 30 danseuses et
un comité de soutien composé de nos familles et ami-e-s (Soroptimist ou pas) pour une
manifestation publique de plus de deux heures ;
Un stand avec une distribution de flyers et de clémentines : parallèlement à la FlashMob, nous
avons sensibilisé les passants grâce à la distribution d’un flyer spécifique « FlashMob », du matériel
marketing Soroptimist mis à disposition par l’Union Suisse et de clémentines ;
L’éclairage en orange de quatre monuments clés de Genève : le jet d’eau, le Palais des Nations,
la fontaine du Bourg-de-Four et la fontaine de l’Escalade illuminés en orange grâce à un partenariat
avec les Services Industriels de Genève (SIG), l’Office des Nations Unies à Genève et la Ville de
Genève ;
Une deuxième FlashMob : le 4 décembre sur la place du Bourg-de-Four (c’est-à-dire à deux pas
du Palais de Justice de Genève) nous avons renouvelé l’opération de sensibilisation avec également
la tenue d’un stand et la distribution de matériel marketing Soroptimist ;
Des relations presse (dossier et communiqué de presse) avec le soutien des équipes de
communication de la Ville de Genève et notamment une intense activité sur les réseaux
sociaux : ce qui nous a notamment valu un passage TV et le plus grand nombre de « Like » de
l’année 2018 sur le compte Instagram de la Ville de Genève ;
Des photos et une vidéo commémorative pour la promotion de l’événement et nos archives ;
Notre participation à la marche de solidarité « La rue est à nous » : le samedi 24 novembre
nous avons défilé à Genève parmi les associations féminines et féministes genevoises, ce qui nous
a permis de rendre davantage visible l’action Soroptimist en faveur des droits des femmes dans le
paysage local.

Enfin, à l’occasion de cette opération « Soroptimist Orange Geneva 2018 », nous avons été rejointes par des
membres du Club Soroptimist d’Annemasse, ce qui a permis de resserrer les liens entre les clubs
Soroptimist de Genève et de France voisine.

